
 
 
 
 

Séance extraordinaire du 27 septembre 2022 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire tenue le mardi, 27 septembre 2022, à compter de 16 h 35, 
à la salle du Conseil municipal, 1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire. La 
séance est ouverte sous la présidence de monsieur le maire, Guy Benjamin 
et à laquelle assistent, mesdames et messieurs les conseillers : 
 

Poste Nom 
Conseillère, district électoral   no 1 Joanie Généreux 
Conseiller,   district électoral   no 2 Michel Denicourt 
Conseiller,   district électoral   no 3 Michel Deschamps 
Conseiller,   district électoral   no 4 Jacques Bienvenue 
Conseillère, district électoral   no 5 Claudie Létourneau 
Conseiller,   district électoral   no 6 Denis Chagnon 

 

Sont aussi présentes: Me Isabelle François, directrice générale et greffière 
et Mme Micheline Quilès, trésorière et directrice générale adjointe. 
 

Ordre du jour 
 

1. Poste de chef d’équipe au service des Travaux publics / Embauche 
 

2. Sujet reporté à une séance ultérieure 
 

3. Projet de construction d’un aréna / Octroi d’un mandat 
d’accompagnement 

 

4. Période de questions 
 

5. Fin de la séance 
 
 
Résolution 2022-09-361 
 
Poste de chef d’équipe au service des Travaux publics / Embauche 
 
Il est proposé par Joanie Généreux 
 
Et résolu d’embaucher M. Pierre Bourgoin au poste de chef d’équipe au 
service des Travaux publics, lequel entrera en fonction à la 
mi-octobre 2022. 
 
La rémunération associée à ce poste cadre est établie selon l’échelon 7 de 
la grille salariale en vigueur. 
 
L’embauche comprend une période de probation de 6 mois débutant à sa 
date d’embauche. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2022-09-362 
 
Projet de construction d’un aréna / Octroi d’un mandat 
d’accompagnement 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu d’octroyer un mandat d’accompagnement pour le projet de 
construction d’un aréna à la firme Raymond Chabot Grant Thornton de 
Montréal, pour le prix forfaitaire de 12 500 $ plus les taxes tel qu’il appert 
dans l’offre de service datée du 2 septembre 2022. 

Adoptée à l’unanimité 
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Période de questions 
 
 
Fin de la séance 
 
 
 
 
________________________  ___________________________ 
Guy Benjamin    Isabelle François, 
Maire      Directrice générale et greffière 
 
 
 

Certificat de crédits 
 
JE SOUSSIGNÉE, MICHELINE QUILÈS, TRÉSORIÈRE, CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE 
QU’IL Y A DES CRÉDITS DISPONIBLES POUR LES DÉPENSES DÉCRITES DANS LES 
RÉSOLUTIONS SUIVANTES :  
 
2022-09-361,   2022-09-362. 
 

________________________________ 
Micheline Quilès 

Trésorière et directrice générale adjointe 
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